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Kimagure Orange Road 
 

Episode 104 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 
 
 

« Otaku », voici un mot souvent employé dans les mangas modernes mais que veut-il 
réellement dire ?! Traduit littéralement, c’est quelqu’un qui vit à l’intérieur, pas très précis, 
je vous l’accorde.  
 
J’avais déjà vu vaguement un manga qui parlait justement de ces « Otakus », ces « êtres » 
bizarres venus d’ailleurs ou tout simplement de pas si loin que ça !  
Et oui, je connais deux purs Otakus, vous l’aurez deviné, il s’agit d’Alex et Isidore. Ils passent 
leur temps à jouer à leur console, à regarder des animés, à lire des mangas, à s’organiser en 
« sectes » avec ceux qui sont comme eux… S’en est effrayant pas vrai ?! Et ben, imaginez-
vous que, juste pour essayer, culturellement parlant, j’ai accepté d’aller dans un lieu avec des 
milliers d’Alex et d’Isidore ! Non, ça existe bien, je vous l’assure, le Comic Festival de Tokyo, 
c’est une fois par an et c’est ce week-end là… 
 
Vous avez déjà vu un chien courrant après le livreur de journal ? Et ben moi, oui, à peine 
rentrer à l’intérieur, Alex et Isidore se ruèrent vers la gauche où il y avait le plus grand amas 
de personnes. Je me demandai une petite seconde ce qu’il pouvait bien y avoir jusqu’à voir un 
grand panneau avec écrit en rouge « Hentai »… 
 
 
« Ca m’aurait étonné ! » Fis-je tout en hésitant quelques instants à y aller. 
« Je vais aller les récupérer ! » Prétextais-je comme si j’avais besoin de me justifier, après tout 
personne ne me connaît dans ce lieu ! 
 
 
Je commençais à y aller d’un pas décidé lorsque… 
 
 
« Max !!! » Cria quelqu’un. Je fis un bond de deux mètres en arrière, j’avais les gouttes de 
transpiration d’être pris en flagrant délit en train d’aller voir les mangas « Hentai ». Je me 
retournai et je vis… 
« Eric… » Ouf, c’était un gars, mais je n’ai rien fait de mal après tout ! 
« Ca faisait un bail, comme le monde est petit de se rencontrer dans ce Comic festival ! » Je le 
connais depuis peu mais c’est vraiment un chic type. Il ne le répétera pas à Sabrina ! 
« Tu l’as dit ! » 
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« Je paris que tu partais jeter un rapide coup d’œil sur les jeunes filles dénudées des 
mangas ! » Me fit-il en me donnant un petit coup dans l’épaule. Je devins tout rouge… il 
m’avait démasqué ! 
« T’inquiète, moi aussi j’irais jeter un coup d’œil plus tard ! Juste un petit ! » Dit-il 
accompagné d’un clin d’œil. 
« Tu me rassures, j’ai cru que tu m’avais pris pour un gros pervers ! » Soufflais-je de 
soulagement. 
« Mais non, ne t’inquiète pas ! » Rigola t-il. 
« Je ne savais pas que tu aimais l’univers manga ! » Lui dis-je. 
« Ah ba quand on est au Japon, on ne peut pas y échapper donc faut bien que je m’imprègne 
de cet univers ! De plus, même en France, je m’y intéressais un peu ! » 
« C’est pas parce qu’on est Japonais qu’on est accro aux mangas, pour preuve, je n’aime pas 
plus que ça moi ! En France aussi ?! » 
« Oui, il y a très peu de médiatisation des mangas en France mais sur Internet, on trouve 
beaucoup d’animés, moi, perso, j’adore les animés de style comédie-romantique-aventure… » 
« Oui, j’aime bien ces styles aussi même si je ne regarde que très peu les animés qui passent à 
la télévision ! » 
« Tu devrais car moi je trouve qu’en plus d’être dans un format plutôt court, on y découvre les 
vies de personnes très différentes et une émotion différente de celle des films. » 
« Si tu le dis ! » Dis-je car je n’y connaissais vraiment pas grand chose, je lui fais confiance 
pour ça ! 
« Tu es venu tout seul ? » Me demanda t-il. 
« Avec Alex et Isidore, mes potes mais bon, ils ont préféré la zone « Hot » à moi ! » Rigolais-
je. 
« Je vois, ben si tu veux, tu n’as qu’à me suivre, on fait un petit tour ! » Me proposa t-il. 
« Pas de souci, tu as l’air de t’y connaître ici non ?! » J’étais complètement perdu et il était ma 
lumière ! 
« Oula pas du tout, c’est tout nouveau un truc comme ça pour moi, je n’ai jamais vu autant de 
monde concentré dans un même endroit, c’est affolant ! Je me perdrais trop facilement, je ne 
maîtrise pas encore parfaitement le Japonais donc ton aide me sera très utile ! » 
« Avec plaisir mon cher ! Allons-y ! » 
 
 
On marchait donc tous les deux comme deux novices dans cet « autre monde »… On 
découvrait donc tous les stands, ils correspondaient à ceux de passionnés ou de 
professionnels qui vendent des fanzines (magazines pour fan), des animés, des figurines et 
tout un tas de choses s’y rapportant. Il y avait même cette chose qu’on appelle Cosplay, les 
femmes, pour la plupart qui se déguisent en personnage de mangas. Il y en avait des supers 
sexy !!! Je crois que je vais me mettre un peu plus aux mangas moi !!!! 
 
 
« Olalalala, un stand sur Kimagure Orange Road !!!!!! » Cria Eric, ce garçon que je croyais 
assez réservé, s’excita d’un seul coup, cela me fit peur, il se mit à courir vers ce stand ! 
« Kimagure Orange quoi ? » Répétais-je mais il était déjà en train de regarder les objets 
présents sur ce stand. Je le rejoignis. 
« Kimagure Orange Road, c’est un manga assez vieux, relatant les aventures d’un garçon avec 
des pouvoirs et un triangle amoureux ! C’est le meilleur animé que j’ai jamais vu ! » 
M’expliqua t-il tout extasié en regardant les objets présents sur la table présente sans même 
levé les yeux. 
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« Je ne connais pas mais j’ai la vague impression que l’histoire me rappelle quelque chose 
mais je ne sais plus quoi exactement ! » Fis-je en essayant de combler les trous de ma 
mémoire défaillante. 
« Ouai mais là, c’est carrément autre chose, cette série a bercé mon enfance en France et 
même encore aujourd’hui. Chez moi, toute trace de la série a presque disparu, ici il y a encore 
pleins de choses en rapport avec ce manga extraordinaire ! Je n’aurais jamais pensé voir cela 
un jour ! » 
« Si tu le dis, on voit que tu aimes beaucoup ! »  
« A fond, attends, j’ai même écrit la suite de l’animé ! » Me dit-il fièrement en bombant le 
torse. 
« Non ! Tu déconnes ?! » Eric a écrit la suite de cette série !! 
« Non non, je t’assure, j’en suis à mon 104ème épisode ! » Continua t-il de dire. 
« Waouh ! C’est que tu en as écrit dis-moi ! » 
« J’adore trop y écrire ! Et après j’y envois à un… il fixe quelqu’un avant de changer son ton 
pour de l’étonnement… Cyberfred ?! » Dit-il en voyant le badge que la personne devant lui 
portait. 
« A un Cyberfred ?! Qu’est-ce que c’est que ça ? » Demandais-je mais il était déjà en train de 
parler avec un des gars qui tenait le stand. Tout comme Eric, ce gars était de type occidental et 
je ne compris pas un mot de ce qu’il se disait, ça devait être sûrement du français ! J’étais 
complètement exclu de cette discussion, c’est rageant ce genre de situation !! 
« Je suis Eric, celui qui t’envois ses fan-fics ! » Expliqua Eric, je fais la traduction sinon vous 
ne comprendriez pas en français ! On dit merci qui ?! 
« C’est pas vrai ! Comme par hasard ! » Renchérit cette personne. 
« Tu l’as dit, qu’est-ce que tu fais ici toi ? » 
« Ben je suis venu pour le Comic Festival avec les autres du forum ! » 
 
 
C’est alors qu’à mon tour, je pus voir les noms des autres personnes autour de ce Cyberfred, 
il y avait Youvi, Kif, Griffon rouge, Jingo et Jérome Actarus  entre autre… Drôle de 
prénoms !!! 
 
Leur stand n’était pas très grand et se résumait à une seule table pour dire vrai… C’était très 
maigre à comparé les autres stands alors qu’ils étaient quand même 5… Mais plus tard dans 
la journée j’appris qu’ils ne vendaient rien et que tout ce qui était présent ici appartenait à 
leur possesseur et que bien sûr, étant des fans inconditionnels, ils n’y vendraient à aucun 
prix… Ils se contentaient simplement d’exposer afin de pousser la curiosité des visiteurs et 
ainsi pouvoir discuter avec eux pour partager une passion commune… 
 
 
« Je t’avais envoyé un mail pour te dire si ça te disait de venir mais tu ne m’as pas répondu ! » 
Déclara Cyberfred avec un air déçu. 
« Ah désolé, j’ai été très pris par les cours ces derniers temps car… » 
 
 
Et voilà qu’ils discutaient comme deux vieux amis… en m’oubliant quelque peu… jusqu’à ce 
que… 
 
 
« Excuse-moi, Max voici Cyberfred, la personne qui a crée le plus grand site de KOR en 
France ! » Dit-il de manière très théâtrale avec sincérité et respect. 
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« Ro, tu exagères un peu Eric ! » Fit-il tout gêné ! 
« Non non non Cyb, si je peux me permettre de t’appeler comme ça, voici Maxime un ami 
que j’ai rencontré il y a peu de temps ici même au Japon, il m’a aidé et depuis on est devenu 
ami! » 
« Enchanté ! » Fis-je à son intention en ayant oublié qu’il ne me comprenait peut-être pas. 
« Enchanté aussi, tu es aussi un fan de KOR ? » Me demanda t-il, il savait aussi parler 
japonais, ils m’impressionnent ces français ! 
« Non non, je ne connais pas du tout… » Fis-je déçu de lui répondre cela alors qu’il semblait 
si content. 
 
 
Mais cela n’empêcha pas qu’il remédie à mon ignorance en me montrant tout l’univers de ce 
manga… Et c’est que ça paraissait vraiment pas mal cette série… 
Il avait cette flamme dans les yeux, cette passion quand il me décrivait un univers que je 
pensais réserver qu’à des gens renfermés sur eux mais c’était totalement le contraire ! Plus il 
me parlait de cette série et plus j’avais envie de la découvrir ! 
 
Ensuite se fut Kif qui se chargea de me raconter ce qu’il aimait le plus en KOR, de sa 
découverte du manga à aujourd’hui ! 
 
Eric semblait sur une autre planète, on aurait dit qu’il rencontrait des personnes qu’il 
connaissait depuis des années alors que physiquement parlant, ils ne s’étaient jamais 
rencontrés. Il a fallu qu’ils se retrouvent au Japon, à des milliers de kilomètres de leur lieu 
d’origine pour se rencontrer ! Comme le monde est petit parfois ! 
 
 
« Il n’y a pas de filles dans votre groupe ? » Osais-je demander. 
« Pas aujourd’hui, elles n’ont pas pu faire le voyage mais sur notre forum, il y en a, je te 
rassure ! Le manga ne touche pas que les garçons ! Bien au contraire ! » Me répondit Jingo, 
l’administrateur du forum de KOR dont ils font tous partis et l’instigateur de ce stand d’après 
ce que j’avais compris. 
« En parlant de filles, l’héroïne que tu m’as montré Jérôme Actarus, elle ressemble beaucoup 
à ma fiancée… » Déclarais-je en montrant une des couvertures du manga. 
« Vraiment ? » Fit Jérôme, à la fois étonnée et voulant en savoir plus, une fille qui ressemble à 
l’héroïne, il était affolé ! 
« Maintenant que tu le dis c’est vrai, Sabrina ressemble beaucoup à Madoka ! » Confirma Eric 
qui connaissait ma Sabrina désormais, il avait failli en tomber amoureux, je peux le 
comprendre, elle est si belle ! 
« Je vais peut-être paraître pour un fou mais est-ce qu’il serait possible que je la rencontre 
pour en faire un portrait de notre Madoka ?! » Demanda Youvi avec peur de ma réponse mais 
aussi et surtout que je le prenne pour un pervers ! 
« … je pense que cela devrait pouvoir se faire, je lui demanderais et après c’est elle qui 
verra ! » Répondis-je car je sentais que ces gars étaient des bons gars, mon instinct ne se 
trompe jamais ! 
« Waouh ! Merci beaucoup ! » Jubila presque ce Youvi. 
« Mais de rien ! » 
« Pourquoi ne l’emmenerais-tu pas ici demain ? » Proposa simplement Griffon Rouge, qui lui 
aussi avait envie de voir ma Sabrina, sans même la connaître, elle est très populaire ! 
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« Sabrina, ici ?! Heu… je ne suis pas sûr qu’elle accepte mais je vous promets que je ferais 
mon maximum pour la faire venir, j’ai envie de lui montrer cet univers et ce manga 
extraordinaire que vous m’avez fait découvrir aujourd’hui ! » Leur annonçais-je. 
« Se serait vraiment extra et Eric pourra ainsi créer un nouvel épisode avec nous 
tous non ?!!! » Déclara Jérome Actarus. 
« Eh pourquoi pas ! » Répondit Eric. 
« Si je veux vous revoir demain, il va falloir que je rentre car sinon je risque de mourir si je 
n’arrive pas à l’heure pour manger ! » Plaisantais-je, heureusement que Sabrina n’est pas là 
car sinon elle m’aurait fait sa super prise de catch ! 
« Ta fiancée est EXACTEMENT comme Madoka !!! » Confirmèrent-ils tous en cœur. Je ne 
savais pas si je devais le prendre pour un compliment ou non ! 
« Merci pour votre gentillesse, vous êtes vraiment tous sympa, je suis content d’avoir fait 
votre connaissance et je m’en vais de ce pas m’inscrire sur votre forum comme ça on 
communiquera ensemble, en français je suppose, Eric m’aidera, enfin si tu veux bien ! » Lui 
demandais-je même si je m’étais un peu imposé ! 
« Evidemment Maxime ! » 
« Merci ! » A Eric et aux autres bien sûr ! 
« Merci à toi, c’est toujours un plaisir de donner l’envie aux gens de partager la même passion 
que soi ! » Ajouta Jingo. 
« C’est bien vrai ! » 
« A demain alors !!! » 
 
 
Et voilà que je partis… j’avais laissé Alex et Isidore car les connaissant, ils vont essayer de se 
cacher dans les toilettes pour profiter de ce Comic Festival au maximum et être prêt pour le 
deuxième jour !  
 
A peine arrivé à la maison, je discutais avec Sabrina de cette super journée que j’avais passé 
et je lui proposai de venir avec moi demain pour retrouver les membres du forum de KOR 
France… 
 
 
« Mais ça se trouve se sont des obsédés ! » Dit une Sabrina avec un peu d’appréhension, tout 
comme j’avais pu l’être avant de les rencontrer. 
« Non, je te rassure, ils sont aussi sympa qu’Eric et ils ont un manga extraordinaire… » 
« Manga, manga, on parle de manga par là !!!! » Cria Fannie en arrivant dans ma chambre 
comme un boulet de canon. 
« Oui, je disais que les amis à Eric sont fans d’un manga appelé Kimagure Orange Road, ils 
m’en ont parlé et j’y suis complètement devenu accro ! C’est vraiment trop bien, je t’assure !» 
« Kimagure Orange Road ?! Connais pas moi! » Fit Fannie. 
« Moi, je connais !!! » Déclara Manue, en entrant aussi dans ma chambre, il me faut une 
serrure de toute urgence !!! 
« Vraiment ?! » Demandais-je tout surpris. 
« Evidemment, pour qui tu me prends ! Et je peux te dire Sabrina que ce n’est pas un manga 
érotique, loin de là ! » 
« Ah tu me rassures, alors si vous venez les filles, j’y vais ! » Dit tout de suite Sabrina. 
« Je comptais y aller avec Akane et Paul, donc pas de souci, allons-y tous ensemble !!! » 
Proposa Manue tout contente. 
« Super !!!! » Elles étaient toutes heureuses de passer une journée ensemble. 
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Quand c’est moi qui propose on me dit non mais quand il y en a d’autres, on dit oui… grrrr… 
je vais lui mordre les fesses ce soir à ma fiancée…  
 
Quoi ?! Ce n’est ni trop méchant ni trop coquin !! 
 
Le lendemain, en plus de tout notre groupe, Pamela et Mark se joignirent à nous sous la 
proposition de Sabrina, plus on est de fou plus on rit, n’est-ce pas ?! 
 
On arriva donc au Comic Festival et tous étaient étonnés de la présence de tant de monde, ils 
ne s’y attendaient pas, tout comme moi hier ! 
 
Après deux heures d’attente, nous entrions enfin, évidemment, je me fis vanner sur la zone 
« Hentai » comme quoi j’y serais allé, Sabrina faillit me tuer sans la présence d’Eric pour me 
sauver la mise ! 
 
Ainsi on rejoignit le stand KOR des fans français… après de brèves présentations de tous les 
membres à notre bande, sauf Alex et Isidore !!! Oui, nous ne leur avions pas dit qu’on venait, 
de toute façon ils doivent encore traîner dans leur zone réservée ! 
 
 
« Waouh ! La réplique exacte de Madoka !!! » S’étonna Youvi qui n’avait qu’une envie 
c’était de la dessiner, pour une fois qu’il avait la fille qui ressemblait le plus au monde à son 
modèle de toujours il n’allait pas rater une telle occase!  
« … » Sabrina était toute gênée tandis que Paul admirait toutes les figurines présentes sur le 
stand. 
« Vous avez réuni un tas d’objets en rapport avec KOR, comment vous y êtes-vous pris ? » 
Demanda une Manue très intéressée, Kif se chargea de tout lui expliquer. Il n’y avait pas trop 
de personnes autour de leur stand pour qu’on profite de leurs explications pour notre plus 
grand plaisir ! 
« Cette fille a le même prénom que moi ! » S’étonna Akane. 
« A oui… encore une coïncidence ! » Dit Eric très surpris que tout mon entourage ressemble 
aux personnages de KOR. 
« On pourrait peut-être faire du Cosplay, si on ressemble tant à ces personnages ?! » Se 
proposa Pamela avec enthousiasme à ses copines, elle n’allait pas me dire ça à moi quand 
même ! 
« Hein ?! Quoi ?! Comment ! Mais ça va pas la tête Pam ! » S’écria Mark en gesticulant dans 
tous les sens puis en essayant de raisonner sa Pamela mais quand elle a une idée derrière la 
tête celle-là, c’est très difficile de lui faire changer d’avis et ce n’est pas lui qui va me dire le 
contraire ! 
« Oui, se serait une bonne idée, Sabrina vient avec nous  ! » Renchérissent mes sœurs avec 
excitation, même Manue qui était timide, elle était prête à faire du Cosplay ! 
« Heu, je ne sais pas… » Déclara une Sabrina hésitante en me regardant pour savoir quoi 
faire ! 
« Allez, Sabrina !!!! » Supplièrent Pam, mes sœurs et même Akane. 
« … bon ok ! » Dut-elle leur dire pour ne pas les décevoir mais pour mon plus grand 
désespoir, je n’étais pas entièrement contre comme Mark mais… 
« Youpi ! On a besoin de se changer ? » Demanda Akane, prête à revêtir des habits que 
porterait la Akane de KOR. 
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« … oui, par-là mesdemoiselles !!! » Les invita Cyberfred, ils avaient même pensé à des 
costumes ! Ils ne font pas les choses à moitié ces français, chapeau ! J’espère au moins qu’il 
ne va pas en profiter pour les regarder !!!! Je vais le surveiller celui-là !!! 
« Les gars, ça ne vous dit pas de vous joindre avec elles ? » Proposa Griffon Rouge. 
« Heu… non sans façon merci ! » Le remercia t-on Paul et moi. 
« Moi oui !!!! » Répondit rapidement Paul qui ressemblait au cousin du personnage principal, 
donc c’est moi le héros, enfin celui qui ressemble au héros ! 
« Super !!! » Se réjouit Jingo qui ne pouvait rêver meilleur pub pour leur stand que les sosies 
quasi parfait de leur série favorite. 
 
 
Et c’est que ça marchait, les gens affluèrent vers leur stand et ils voulaient tous poser avec 
ma Sabrina !!! Ehhhhhhhhhhhh !!! 
 
 
« Tu es sûr que ça va Max ? » Me demanda Eric en voyant les grimaces que je ne pouvais 
m’empêcher de faire en voyant tous ces mecs s’approchaient d’elle tels des paparazzis!!! Ah 
que je suis jaloux !!! 
« Ne t’inquiète pas Max, s’il y en a un qui ose faire quelque chose, on interviendra ! » Vint 
nous prévenir Cyberfred. 
« … moui… ça me rassure un peu… » Malgré le fait que tous les hommes sont pareils, je 
savais qu’aucun ne pourrait avoir une idée mal intentionnée envers ma Sabrina car d’une part 
elle l’exploserait comme pas possible et puis nous sommes dans un lieu public ! Mark ne 
semblait pas ressentir la même assurance que moi !  
« Tu vas bien Mark ? » Lui demandais-je à mon tour car il était tout bonnement en train de 
bouillir, chaque flash qui capturait sa Pamela était comme un coup de feu dans son cœur à lui. 
« Je crois que devrais dire à sa fiancée de ne plus poser… » Se proposa gentiment Griffon 
Rouge histoire de calmer un peu Mark. 
« C’est gentil mais malgré toute la bonne volonté que tu as, tu n’arriveras jamais à faire 
quitter Pamela de sa « scène »… » Lui lançais-je en toute connaissance de cause. 
« Des fois que… » Insista t-il. 
« Est-ce que si se serait Hikaru, tu y arriverais ? » Lui demandais-je, je commençais à 
connaître leur manga, comme si j’en étais fan depuis des années ! 
« … non, je ne crois pas… » Répondit-il déçu de devoir reconnaître ma supériorité. 
« Alors je pense pas que tu y arrives avec Pamela ! » Souris-je, je préférais le prévenir car 
sinon il pourrait être blessé. 
« Ok ! » Il retourna auprès des nombreuses personnes (à noter la présence de pas mal de  
femmes, j’étais très étonné de les voir photographier les filles et Paul) qui demandaient encore 
et encore plus de photos des sosies KOR. Même pas ils font attention à moi, qui devrais être 
le personnage principal ! 
« Je crois que nous devrions l’emmener faire un tour… » Me proposa Sabrina. 
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Elle avait quitté la « scène », je la regardais avec des yeux, comment dire, stupéfaits, elle était 
encore plus belle que d’habitude… elle portait une sorte de chemise rouge avec des fleurs 
blanches… elle était éblouissante… J’en avais le souffle coupé… Toutes les personnes 
présentes la regardaient descendre, c’était comme un ralenti sur Marilyn Monroe… 
 
 
« Tu te rends compte que dans KOR, les deux protagonistes se sont rencontrés en haut des 
escaliers et cette Madoka portait exactement ce haut… il ne te rappelle rien ? » Me demanda 
t-elle avec un certain sourire. 
« Evidemment que je le reconnais, c’était le même que tu portais lors de notre première 
rencontre à nous aussi! » Répondis-je tout de suite, j’ai beau avoir des petits trous de 
mémoire, ce genre de chose, je ne peux pas l’oublier ! 
« Hum, tu t’en souviens ! C’est quand même hallucinant le nombre de similitudes qu’il y a 
entre cet animé et notre vie ! » Dit-elle avec amusement, elle qui au départ ne voulait pas 
venir prenait beaucoup de plaisir désormais, elle s’amusait comme une folle même ! 
« A une exception prêt, le héros a des pouvoirs et pas toi Max !!! » Vinrent me charrier Alex 
et Isidore, je croyais que je n’allais plus les revoir depuis hier. J’ai cru qu’ils s’étaient perdus 
dans les mangas olé olé ! 
« Oui ! » Dis-je en souriant à Sabrina. 
« Je n’aurais jamais cru qu’on avait le sosie d’une fille de manga aussi populaire !!! » Se 
précipitèrent-ils pour prendre Pamela en photo, ainsi que mes sœurs ! Se sont des pervers 
jusqu’au bout de leurs ongles ! 
« Ceux-là, ils ne changeront jamais ! » Déclara Sabrina avec sourire alors qu’elle continuait 
de signer des autographes à tous les fans présents comme si de rien n’était, elle a fait ça toute 
sa vie, on dirait ! 
« Ca vous fait quoi mademoiselle Ayukawa de ressembler à une célébrité de manga ? » 
Demandais-je tel un journaliste people. 
« … je me sens flattée par l’amour de tous ses fans mais malheureusement pour eux, je vais 
redevenir simplement Sabrina ! » Dit-elle avant de me prendre la main devant les yeux ébahis 
de tous ces fans. 
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« Waouh, quel chance il a d’être avec une fille qui ressemble à Madoka ! » Clamèrent 
certains. 
« Et oui messieurs, je suis l’homme le plus chanceux du monde et je rajouterais même un petit 
truc à ce que vous venez de dire, ce n’est pas Sabrina qui ressemble à Madoka mais Madoka 
qui ressemble à Sabrina ! Sur ce… à bientôt messieurs !!! » 
 
 
Et voilà que je tenais fortement la main de ma Sabrina et que nous courions dans les travées 
de ce Comic festival comme des gamins afin d’avoir un peu d’intimité, de calme et de 
sérénité… 
 
 
« Ouf ! On est enfin sorti, qu’est-ce qu’il faisait chaud là-bas dedans ! » Dis-je en m’essuyant 
le front de transpiration, Sabrina me regarda en souriant. 
« Qu’y a t-il ? J’ai dit une bêtise ? » Rigolais-je en essayant de voir si j’avais quelque chose 
sur le visage si ce n’était pas ce que je disais ou faisais ! 
« Non non, pas du tout… juste ce que tu as dit à ces fans… » 
« Sur Madoka et toi ? » 
« Oui… je sais qu’elle n’est qu’une fille en 2D mais ça m’a touché que tu le dises avec tant de 
spontanéité ! » 
« Mais c’est tout naturel, je t’aime Sabrina ! » 
« Moi aussi je t’aime Maxime ! » 
 
 
On s’embrassa puis je m’arrêtai… 
 
 
« On n’a pas oublié quelque chose ? » Lui demandais-je soudainement. 
« … non, je ne crois pas ! » 
« Ah ! Ok ! » Et on continua de s’embrasser alors que le soleil commençait à se coucher. 
 
 
Pendant ce temps-là… 
 
 
« Ahhhhhhhhhhhhh !!! Je ne peux plus me retenir !!!!! » Cria Mark alors qu’il s’était tiré tous 
les cheveux présents sur sa tête, le volcan allait éclater ! 
 
 
Il se jeta sur tous les appareils comme un fou… 
 
 
« Si vous n’arrêtez pas de prendre ma Pamela en photo, je vais tous vous… » Il explosa un 
des appareils avec ses seules mains, c’est qu’il est fort le Mark !  
 
 
Tous les gars avaient des yeux énormes, vous savez comme dans les mangas où on a 
l’impression que leurs yeux sont sur le point de sortir de leurs orbites… 
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« Heu, ma femme m’attend, je dois y aller… je peux récupérer mon… non, en fait, je vous en 
fais cadeau… ça me fait plaisir ! » Fit un des gars en s’approchant un peu trop de Mark mais 
c’était comme s’approcher d’un lion indomptable. 
« Oula mais il se fait tard, je vais y aller aussi !!! » Ajouta un autre. 
 
 
Et voilà que toutes les personnes présentes sur le stand KOR partirent ou plutôt s’enfuirent !! 
 
Mark était bras croisé, l’air fier de lui, il avait protégé sa Pamela au péril de sa vie, bon 
d’accord ce n’était que des fans de mangas mais on ne sait jamais ce qu’est capable un fan ! 
 
 
« Ro c’est déjà fini ! » Fit Akane déçue en descendant de la petite scène improvisée. 
« Zut, moi qui commençais à m’éclater ! » Ajouta Manue. 
« C’est clair, c’était extra ! Mark t’a tout gâcher ! » Lança Fannie, très remontée. 
« Hein ?! » Fit Mark qui ne comprenait pas pourquoi les filles lui en voulaient alors qu’il 
pensait les avoir sauvées. 
« Mon chéri ne pensait qu’à mon… notre… bien à toutes… il était tout simplement jaloux !! » 
Déclara une Pamela en enlaçant son tendre et cher Mark qui était un peu vexé par les dires de 
sa Pam. 
« Mais non… pas du tout… jaloux… moi !!! » Fit-il comme un gamin de 5 ans en n’osant 
regarder personne. 
« Mark est jaloux, Mark est jaloux !!! » Lancèrent Manue, Fannie, Akane et même Paul. 
« Mais non, arrêtez de dire ça !!! » Commençait-il à s’énerver avec un air boudeur. 
« Mark est jaloux, Mark est jaloux !!! » Continuèrent-ils tandis que Pam souriait sans dire un 
mot pour ne pas vexer plus la fierté de Mark. 
« Ahhh vous allez voir, je vais vous !!!! » Cria Mark avec un léger sourire. 
« Ahhhhhhhhhhhhh !!! » Crièrent-ils tous en s’échappant pour une course poursuite dans le 
Comic Festival. 
« Désolé d’avoir fait fuir les gens qui étaient venus voir votre stand… » Profita Pamela pour 
s’excuser au nom de Mark, qui était très loin ! 
« Mais non, pas besoin de t’excuser, de toute façon c’est bientôt la fin du Comic Festival. Et 
puis c’est grâce à vous tous que ces gens sont venus si nombreux dans notre stand ! » 
Répondit Jingo. 
« Un peu c’est vrai… sourit Pamela modestement, non sincèrement ça nous a fait très plaisir 
de participer à ce Cosplay et de se prêter à ce jeu, je ne connaissais absolument pas, on avait 
l’impression d’être des stars ! » Déclara t-elle encore émue par tous les applaudissements et 
les flashs qui crépitaient un peu partout autour de toutes ces stars d’un jour. 
« C’est le but du Cosplay mais j’avais l’impression que vous ne jouiez pas un rôle, que c’était 
réellement vous les personnages de la série ! » Déclara Youvi, tout heureux de cette journée 
qu’il avait passé à vivre sa passion de KOR. 
« Olalalala Youvi, je te sens tout émoustillé ! » Le chambra  Kif. 
« C’est vrai que c’était une super journée, grâce à vous, je vous remercie chaleureusement, 
vous nous avez amené du monde pour discuter et faire (re)découvrir KOR et son univers si 
exceptionnel! » Ajouta Jérôme Actarus. 
« Nous n’avons fait qu’appâter les fans, c’est vous et votre passion qui les avaient nourris, si 
je puis faire cette analogie ! Vous avez démontré que même si une série est vieille, on peut 
toujours la remettre au goût du jour simplement en partageant sa propre vision avec les 
autres ! » 
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« Ca je ne te le fais pas dire ma chère Hika… heu Pamela… désolé ! » Rectifia Jingo qui 
voyait tellement Hikaru en Pamela ou vice versa, il s’y perdait un peu ! 
« Ce n’est rien, je me reconnais un peu dans cette Hikaru, bien que j’ai plutôt l’impression de 
l’avoir été dans le passé et que maintenant je suis devenue la vraie, seule et unique Pamela ! » 
Dit une Pamela pleine de confiance en elle. 
« Ca c’est très philosophique ! » Ajouta Cyberfred qui était en train de ranger les derniers 
magazines qui étaient disposés sur la table. 
« Ca m’arrive quelque fois ! » Sourit Pamela. 
 
 
Quelques minutes plus tard, mes sœurs, Pam, Mark, Alex, Isidore, Akane, Paul, Eric et nos 
nouveaux amis sortirent du bâtiment qui était sur le point d’être fermé, ils en avaient profité 
jusqu’au dernier moment… 
 
 
« Waouh !!! C’était une super aprem ! » S’étira Fannie qui s’était vraiment défoncée à faire 
du Cosplay. 
« … mouai… pas pour tous… » Groncha Mark qui eut le droit à un petit baiser de 
récompense pour avoir enduré cela. Il ne s’en plaindra plus maintenant ! 
« Ah ben vous étiez là tous les deux ! » Fit Paul en nous voyant sous un arbre près de l’entrée. 
« … on se… reposait… » Répondis-je avec sourire en ne regardant que ma chère et tendre 
Sabrina. 
« Oui et Alex et Isidore ne sont pas allés au coin Hentai ?! » Dit Akane sarcastiquement. 
« C’est quoi le Hentai ? » Demanda Paul. 
« Rien rien… » Se dépêcha t-on de répondre tout de suite. 
« C’est facile, regarde, c’est ça… ou encore ça… » Firent Alex et Isidore en lui montrant des 
photos très… sexy dira t-on simplement, tirées des magazines qu’ils avaient acheté. 
« Ehhhhhhhhhhhhh !!! Mais vous êtes fous les gars, ce n’est qu’un enfant ! » M’exclafais-je 
pour faire le contrôle parental de cet épisode, en me jetant littéralement sur les yeux de Paul 
pour l’empêcher de regarder mais il avait déjà entrevue quelques « trucs ». 
« Ah c’est ça, je connais… » Répondit-il comme s’il s’agissait d’une chose banale. 
« Tu… connais ? » Répéta t-on tandis qu’Alex et Isidore avaient ce sourire au coin l’air de 
vouloir ce que Paul pouvait posséder en rapport avec « ces choses ». 
« … mais non, je plaisante, je n’en ai jamais vu ! Vous m’avez tous cru ! » Plaisanta t-il 
même s’il avait un petit air qu’il y connaissait un petit peu plus qu’il ne voulait le prétendre ! 
« Oh !!!! » Firent les deux pervers déçus. 
« Ohhh ?! » Fit une Akane en colère derrière eux. 
« Ohohhh ! » Répétèrent-ils en courant comme des lièvres pour échapper au courroux 
d’Akane et sa morale contre son petit frère. 
« On peut dire que pendant ce festival, il y en aura qui auront bien couru ! » Rigola Cyberfred. 
« Ca c’est sûr! » Confirma Eric. 
« Je souhaite encore tous vous remercier pour votre gentillesse de nous avoir aidé… » Dit un 
Jingo très sincère. 
« Sans vous on n’aurez jamais eu autant de monde et autant de ferveur ! » Ajouta Griffon 
Rouge. 
« Ni même la chance de côtoyer des sosies tels que vous… quoi ?! J’ai dit une bêtise ?! » Fit 
Kif alors qu’on se mettait tous à rire. 
« Si vous êtes d’accord, on pourrait faire une photo souvenir ? » Demanda Jérôme Actarus qui 
n’attendait visiblement que ça depuis quelques minutes. 
« C’est même une très bonne idée ! » Confirma Sabrina. 
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« Avec ou sans nos costumes ?! » Demanda Fannie qui voulait encore porter son uniforme du 
lycée, comme si elle ne le portait pas assez pendant l’école ! 
« C’est comme vous voulez mais je pense que sans ça fera l’affaire ! » Répondit Kif. 
« Ok ! » 
« Monsieur, ça vous gênerait de nous prendre tous en photo, s’il vous plait ? » Demandais-je à 
une personne un peu âgé, bon j’avoue je lui demande à lui car si il essaye de s’enfuir avec 
l’appareil, on puisse le courser assez facilement… On n’est jamais trop prudent dans notre 
monde actuel ! 
« Oui, ça ira… » 
 
 
Et voilà qu’on prit la pose, on se mélangea un peu tous histoire de ne pas faire « bande », 
ainsi Youvi se plaça tout à gauche de la photo avec à ses côtés Manue, il semblait très gêné. A 
ses côtés Griffon Rouge avait prit place avec Akane, on aurait dit qu’ils étaient frères et 
sœurs vu la complicité qui était née entre eux de cette journée. Alex et Isidore ensuite avait à 
leur côtés Kif, le pauvre, à moins qu’il ne soit comme eux ?! Non, pas possible ! Près de Kif, 
il y avait Eric et Fannie qui se chamaillait, il faut toujours que ma sœur embête tout le monde 
et en particulier Eric, c’est sûrement le fait qu’on se ressemble un peu Eric et moi qui 
« oblige » ma sœur à s’en prendre à lui ! Désolé gars ! 
Accroupis, Cyberfred était entouré de Paul à sa droite et Sabrina à sa gauche, c’était lui le 
plus heureux !!! Grrrr ! Jérôme Actarus était entre Sabrina et Pamela, il en était tout rouge 
ou était-ce la chaleur du Comic Festival tandis que le pauvre Jingo qui était à ma droite 
devait « subir » l’énervement de Mark qui surveillait d’un œil plus qu’attentif l’attitude de 
Jérôme Actarus ! Et moi ?! Ben je regardais tout ce beau monde et je me disais que j’avais de 
la chance d’avoir des amis et nouveaux amis aussi extraordinaires qu’eux, au moins on ne 
s’ennuie jamais… 
 
 
« Souriez… » 
« Cheese… » 
« Click ! » 
 
 
Et voilà, la nuit tomba et chacun partit de son côté avec des tas de souvenirs dans la tête de 
ce week-end mémorable… 
 
 
 
PS ;  
 
Quel beau lien de la série dans la série ! Si vous voulez en savoir plus sur le monde des 
otakus, que je pensais « déconnecter » du monde, je vous conseille de voir les animés 
« Genshiken » ou « Dojin Work ». 
 
« Genshiken » traite purement d’un club d’étude de la culture visuelle moderne dont les 
membres sont tous des otakus et on voit vraiment ce qu’ils font, comment il pense et tout, le 
scénario est un peu lent mais le fond est pas mal.  
« Dojin Work » relate l’histoire d’une jeune femme qui souhaite entrer dans le monde du 
« Dojin », c’est à dire l’écriture de mangas, romans, fanzines, musiques issus d’un animé pré-
existant ou pas. Au début elle fait ça pour l’argent mais très vite elle va s’apercevoir qu’il 
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existe autre chose de plus important. Il y a beaucoup d’humour, j’ai vraiment bien aimé 
personnellement !  
 
C’est toujours intéressant de comprendre le mode de pensée de quelqu’un de différent de 
nous et sachant qu’on est tous différents, j’ai trouvé assez logique d’étudier ce genre de 
choses en même temps que mettre face à face les personnages « fictifs » avec la réalité.  
 
Je tiens à remercier chaleureusement les personnes du forum qui ont accepté de jouer un 
« petit »rôle, dans cet nouvel fan-fic rendant cet épisode des plus originales… J’espère à tous 
que vous avez prit autant de plaisir à le lire que moi à le créer et que malgré que les rôles 
n’étaient pas « immenses » cela a fait plaisir aux personnes concernées de se retrouver dans 
un épisode… 
 
Je pourrais évidemment recommencer, ça sera avec un grand plaisir… 
A bientôt pour la suite… 


